Procès-verbaux de la Municipalité de Rigaud

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal,
tenue à la Salle du conseil le 13 avril 2015, à 19 h 30
Sont présents :

MM.

Mme

~,

J

Hans Gruenwald Jr., maire
Yannick Sauvé, conseiller
Archie Martin, conseiller
Michel Sauvé, conseiller
André Boucher, conseiller
Danny Lalonde, conseiller
Mario Gauthier, conseiller
Chantal Lemieux, directrice générale et trésorière

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19 h 30 par Hans Gruenwald Jr., maire. Chantal Lemieux,
greffière adjointe, fait fonction de secrétaire.

2015-04-145
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que l'ordre du jour de la présente
assemblée soit adopté.
Adoptée à l'unanimité

Période de questions de l'assistance
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

2015-04-146
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 mars 2015 soit approuvé.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-147
Dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification
externe) pour l'exercice se terminant le 31décembre2014
Il est proposé par André Boucher et résolu d'accepter les dépôts, par la trésorière,
du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant (vérification externe) soit
la firme Poirier & Associés inc. pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-148
Vente pour taxes 2015 - ordonnance de vente à l'enchère publique
Considérant que le conseil a pris connaissance de la liste des immeubles datée du
13 avril 2015 et déposée par la trésorière, Chantal Lemieux, à l'égard desquels des
taxes sont impayées;
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En conséquence, il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
•

•

d'ordonner à la greffière, Hélène Therrien, conformément à l'article 512 de
la Loi sur les cités et villes, de procéder à la vente des immeubles pour
défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires, à l'enchère
publique, le 10 juin 2015, à 10 h, et ce, à la Salle du Conseil au 10, rue
Saint-Jean-Baptiste E. (édifice Paul-Brasseur, Salle de l'Amitié), et ces
immeubles devant être vendus à l'enchère publique figurent à la liste
déposée par la trésorière datée du 13 avril 2015;
qu'il sera procédé à la vente des immeubles pour défaut de paiement des
taxes selon les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-149
Vente pour taxes 2015 - mandat à une personne pour enchérir et acquérir au
nom de la Municipalité de Rigaud
Considérant que la Municipalité de Rigaud peut enchérir et acquérir des immeubles
lors de la vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de
la Loi sur les cités et villes;
En conséquence, il est proposé par Danny Lalonde et résolu
• de nommer le maire, M. Hans Gruenwald Jr., ou en son impossibilité d'agir, le
conseiller Mario Gauthier, son mandataire, en vue d'acquérir, pour et au nom
de la Municipalité de Rigaud, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire
lors de la vente pour taxes devant se tenir à la Salle du Conseil le 10 juin 2015;
• que le mandataire ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de
l'adjudication;
• que le mandataire ne pourra enchérir au-delà du montant des taxes, en capital,
intérêts, frais et d'un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire
ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Adoptée à l'unanimité

2015-145
Avis de motion - modification du règlement numéro 279-2010, tel qu'amendé,
concernant la bibliothèque municipale
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
279-2010, tel qu'amendé, concernant la bibliothèque municipale sera proposé pour
adoption.

2015-146
Avis de motion - modification du règlement numéro 293-2011, tel qu'amendé,
relatif à la gestion du Marché Champêtre de Rigaud
Avis de motion est donné par Yannick Sauvé à l'effet qu'à une prochaine assemblée
ou à une séance subséquente, un règlement modifiant le règlement numéro
293-2011, tel qu'amendé, relatif à la gestion du Marché Champêtre de Rigaud sera
proposé pour adoption.
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2015-04-150
Adoption du règlement numéro 326-2015 concernant les animaux
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 326-2015
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 326-2015 relatif au contrôle des animaux.
Le conseiller Michel Sauvé appelle le vote.
Ont voté
En faveur de l'adoption du règlement:
MM. Yannick Sauvé, Archie Martin, André Boucher, Danny Lalande et Mario
Gauthier

~

Y

Contre l'adoption du règlement:
M. Michel Sauvé
La présente résolution est adoptée à la majorité.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur /es cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 326-2015 est enregistré au long au livre des règlements de la
Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption
dudit règlement.
Adoptée à la majorité

2015-04-151
Adoption du règlement numéro 332-2015 relatif à la prévention des incendies,
à l'entretien et l'occupation des bâtiments et aires libres et la sécurité des
piscines résidentielles
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 332-2015
et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Danny Lalande et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 332-2015 re.latif à la prévention des incendies, à l'entretien et
l'occupation des bâtiments et aires libres et la sécurité des piscines résidentielles.
Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 332-2015 est enregistré au long au livre des règlements de la
Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier d'adoption
dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-152
Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction - règlements
numéro 326-2015 concernant les animaux ainsi que le numéro 332-2015 relatif
à la prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des bâtiments et
aires libres et la sécurité des piscines résidentielles - à compter du 13 avril
2015
Attendu l'abrogation par le règlement numéro 326-2015 du règlement numéro
145-2001, tel qu'amendé, relatif au contrôle des animaux;
Attendu l'abrogation par le règlement numéro 332-2015 du règlement numéro
281-2010 relatif à la prévention des incendies, à l'entretien et l'occupation des
bâtiments et aires libres et la sécurité des piscines résidentielles;
Il est proposé par Danny Lalande et résolu de nommer officiers désignés pour
l'application des règlements numéro 326-2015 et 332-2015 ainsi que tous leurs
amendements et à émettre des constats d'infraction à être traités par la Cour
municipale régionale ou toute autre instance judiciaire, les personnes suivantes :

>

Règlement numéro 326-2015 concernant les animaux ainsi que tous ses
amendements en vigueur ou à venir
•
•
•
•
•
•

>

Le directeur au Service de sécurité incendie
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique;
Les agents de la Sûreté du Québec;
Le personnel du service de contrôle animalier;
Le gardien d'enclos public.

Règlement numéro 332-2015 relatif à la prévention des incendies, à
l'entretien et l'occupation des bâtiments et aires libres et la sécurité des
piscines résidentielles ainsi que tous ses amendements en vigueur ou à
venir
•
•
•
•
•

Le directeur au Service de sécurité incendie;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
opérations;
Le directeur adjoint au Service de sécurité incendie, division
prévention;
Le chef aux opérations au Service de sécurité incendie;
Les pompiers-préventionnistes (TPI) - inspecteurs en sécurité
publique.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-153
Adoption du règlement numéro 292-01-2015 amendant le règlement sur le
comité consultatif d'urbanisme numéro 292-2011
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 292-012015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 292-01-2015 amendant le règlement sur le comité consultatif
d'urbanisme numéro 292-2011.
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Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 292-01-2015 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
2015-04-154
Adoption du règlement numéro 316-06-2015 amendant le règlement décrétant
la tarification d'activités, biens ou services municipaux numéro 316-2013, tel
qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement numéro 316-062015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles pour
consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu que le conseil adopte le règlement
portant le numéro 316-06-2015 amendant le règlement décrétant la tarification
d'activités, biens ou services municipaux numéro 316-2013, tel qu'amendé.
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Conformément à l'article 359 de la Loi sur les cités et villes du Québec, un original
du règlement numéro 316-06-2015 est enregistré au long au livre des règlements de
la Municipalité de Rigaud et un original signé se retrouve aussi au dossier
d'adoption dudit règlement.
Adoptée à l'unanimité
2015-04-155
Adoption du projet de règlement numéro 272-06-2015 amendant le règlement
relatif au plan d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
272-06-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.

Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 272-06-2015 amendant le règlement relatif au plan
d'urbanisme numéro 272-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité
2015-04-156
Adoption du projet de règlement numéro 273-04-2015 amendant le règlement
relatif au lotissement numéro 273-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
273-04-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 273-04-2015 amendant le règlement relatif au
lotissement numéro 273-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-157
Adoption du projet de règlement numéro 274-01-2015 amendant le règlement
relatif à la construction numéro 274-201 O
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
274-01-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par André Boucher et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 274-01-2015 amendant le règlement relatif à la
construction numéro 274-201 O.
Adoptée à l'unanimité

#""'·
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2015-04-158
Adoption du premier projet de règlement numéro 275-13-2015 amendant le
règlement de zonage numéro 275".'2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le premier projet de règlement
numéro 275-13-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont
disponibles pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le pr~mier projet de
règlement portant le numéro 275-13-2015 amendant le règlement de zonage
numéro 275-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité
2015-04-159
Adoption du projet de règlement numéro 276-04-2015 amendant le règlement
relatif aux permis et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
276-04-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 276-04-2015 amendant le règlement relatif aux permis
et certificats numéro 276-2010, tel qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité
2015-04-160
Adoption du projet de règlement numéro 277-07-2015 amendant le règlement
relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (P .1.1.A.) numéro
277-2010, tel qu'amendé
Les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement numéro
277-07-2015 et renoncent à sa lecture. Des copies du règlement sont disponibles
pour consultation pour les citoyens présents.
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que le conseil adopte le projet de
règlement portant le numéro 277-07-2015 amendant le règlement relatif aux plans
d'implantation et d'intégration architecturale (P.1.1.A.) numéro 277-2010, tel
qu'amendé.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-161
Autorisation de signature d'une entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Michel Sauvé, conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en
son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, l'entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en espaces clos.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-162
Autorisation de signature d'une entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en sauvetages en hauteur
Il est proposé par Archie Martin et résolu d'autoriser le maire Hans Gruenwald Jr.
ou, en son absence, Michel Sauvé, conseiller, et la greffière, Hélène Therrien ou, en
son absence, Chantal Lemieux, directrice générale et greffière adjointe, à signer,
pour et au nom de la Municipalité de Rigaud, l'entente intermunicipale établissant la
couverture en cas d'interventions spécialisées en sauvetages en hauteur.

~
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Adoptée à l'unanimité

2015-04-163
Comptes à payer
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que les comptes énumérés dans la
liste datée du 10 avril 2015, totalisant 250 762,80 $ pour le fonds d'administration,
1 118,05 $ pour le fonds pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, et
20 703,90 $ payés par délégation, soient adoptés, et que leur paiement soit
autorisé.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-164
Autorisation de contracter une marge de crédit temporaire pour le règlement
d'emprunt numéro 318-2013 décrétant une dépense et un emprunt de
719 304,35 $ pour la construction d'infrastructures municipales pour le
prolongement de la rue Agathe
Attendu le règlement d'emprunt numéro 318-2013 adopté à la séance ordinaire du
12 aoat 2013;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil
1. accepte, dans le dossier du règlement d'emprunt numéro 318-2013, de
contracter une marge de crédit temporaire d'une somme de 719 304,35 $, et
2. autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, ainsi que Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Municipalité
de Rigaud, tous les documents relatifs à la procédure d'obtention de la marge
de crédit.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-165
Autorisation de contracter une marge de crédit temporaire pour le règlement
d'emprunt numéro 328-2014 décrétant une dépense et un emprunt de
7 400 000 $ pour la construction d'un hôtel de ville, d'un garage municipal et
d'une caserne incendie
Attendu le règlement d'emprunt numéro 328-2014 adopté à la séance ordinaire du
10 novembre 2014;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que le conseil

"
~

1. accepte, dans le dossier du règlement d'emprunt numéro 328-2014, de
contracter une marge de crédit temporaire d'une somme de 7 400 000 $,et
2. autorise M. Hans Gruenwald Jr., maire, ainsi que Mme Chantal Lemieux,
directrice générale et trésorière, à signer, pour et au nom de la Municipalité
de Rigaud, tous les documents relatifs à la procédure d'obtention de la marge
de crédit.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-166
Financement du règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense et un
emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites chemin du Petit-Brûlé: 2 sites et chemin de la Baie: 1 site
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu que la Municipalité de Rigaud
accepte l'offre qui lui est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son
emprunt par billets en date du 20 avril 2015 d'une somme de 483 000 $ effectué en
vertu du règlement d'emprunt numéro 314-2014 décrétant une dépense et un
emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites - chemin
du Petit-Brûlé: 2 sites et chemin de la Baie: 1 site. Ce billet est émis au prix de
98,463 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq
(5) ans comme suit:
26 800 $

1,70 %

20 avril 2016

27 600 $

1,80%

20 avril 2017

28 200 $

1,90%

20 avril 2018

28 900 $

2,00%

20 avril 2019

371 500 $

2,05%

20 avril 2020

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l'ordre du détenteur
enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci;
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-167
Financement du règlement numéro 314-2014 décrétant une dépense et un
emprunt de 483 000 $ pour des travaux de stabilisation de talus sur 3 sites chemin du Petit-Brûlé : 2 sites et chemin de la Baie : 1 site - octroi du contrat à
la Financière Banque Nationale inc.
Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant
indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Rigaud souhaite emprunter par billet
un montant total de 483 000 $ :

Règlements d'emprunt n°

Pour un montant de $
483 000 $

314-2014

Attendu qu'à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d'emprunt en
vertu duquel ce billet est émis;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu
1. que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s'il était ici au long reproduit;
2. qu'un emprunt par billet au montant de 483 000 $ prévu au règlement
d'emprunt numéro 314-2014 soit réalisé;
3. que les billets soient signés par le maire et la trésorière;
4. que les billets soient datés du 20 avril 2015;
5. que les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
6. que les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2016

26 800 $

2017

27 600 $

2018

28 200 $

2019

28 900 $

2020

29 700 $(à payer en 2020)

2020

341 800 $ (à renouveler)

7. que pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Rigaud émette pour un terme
plus court que le terme prévu dans le règlement d'emprunt, c'est-à-dire pour
un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 avril 2015), en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le
règlement d'emprunt numéro 314-2014, chaque emprunt subséquent devant
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Adoptée à l'unanimité
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. 2015-04-168
Politique d'attribution des subventions en loisir - Juliette Brazeau et Magalie
Vallée
Il est proposé par Yannick Sauvé et unanimement résolu d'autoriser l'octroi et le
paiement des sommes indiquées au tableau ci-joint, et ce, conformément à la
politique d'attribution des subventions en loisir.

Montant
accordé
250$

Nom

Volet

Activité I événement

Juliette Brazeau

Soutien à l'élite
sportive et
culturelle

Championnat provincial de
ringuette A et B,
du 3 au 5 avril 2015 à Sept-Îles

..
Magalie Vallée

(maximum
de 250 $
annuel
atteint)

250$
Soutien à lélite
sportive et
culturelle

Championnat québécois de
gymnastique,
les 18 et 19 avril 2015 à Chicoutimi

(maximum
de 250 $
annuel
atteint)

Adoptée à l'unanimité

2015-04-169
Programme de soutien au développement des bibliothèques publiques
autonomes - année 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'autoriser Véronique Cunche, directrice
des Services récréatifs et communautaires, à signer et à présenter, pour et au nom
de la Municipalité de Rigaud, le rapport financier 2014 et la demande de subvention
2015 dans le cadre du Programme de soutien au développement des bibliothèques
publiques autonomes.

""

Adoptée à l'unanimité

2015-04-170
Subvention à l'école de l'Épervière pour le Comité du bal des finissants 20142015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'octroyer une subvention de 450 $au
Comité du bal des finissants 2014-2015 de l'école de !'Épervière afin d'aider à
défrayer les coûts suivants : location d'équipements, décoration de la salle,
photographe professionnel, musique et album des finissants. Le conseil municipal
souhaite une belle fin d'année scolaire à tous les finissants, la réussite de leur
68 année, ainsi qu'une agréable transition vers l'école secondaire.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-171
Subvention à I'Association des pompiers de Rigaud dans le cadre de son 68
tournoi annuel de hockey
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'octroyer une subvention de 450 $ à
l'Association des pompiers de Rigaud, pour défrayer des coûts associés à
l'organisation de son
tournoi annuel de hockey qui aura lieu du 30 avril au 3 mai
2015 à l'aréna du Collège Bourget.

ae

Adoptée à l'unanimité
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2015-04-172
Contribution financière pour bourses d'études 2015 remise à
secondaire de la Cité-des-Jeunes pour sa cérémonie des toges

l'école

Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu d'octroyer une somme de 250 $à l'école
secondaire de la Cité-des-Jeunes à titre de contribution financière pour les bourses
qui seront remises à la cérémonie des toges qui aura lieu le 12 juin 2015.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-173
Gestion du personnel - permanence de Mme Marianna Pelosse au poste
d'inspectrice en environnement et urbanisme au Service de l'urbanisme - à
compter du 24 mars 2015
Il est proposé par André Boucher et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, d'entériner le statut d'employée permanente à Mme Marianna
Pelasse, au poste d'inspectrice en environnement et urbanisme au Service de
l'urbanisme, à compter du 24 mars 2015. Le tout conformément à la convention
collective en vigueur pour les cols blancs.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-174
Gestion du personnel - embauche à l'essai de M. Jonathan Vivarais au poste
de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du milieu à
compter du 27 avril 2015
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu que le conseil autorise, suite à la
recommandation de la direction générale, l'embauche à l'essai de M. Jonathan
Vivarais au poste de journalier au Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu à compter du 27 avril 2015, le tout conformément à la convention collective
en vigueur pour les cols bleus.
Adoptée à l'unanimité
Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans Je dossier de gestion du personnel temporaire
à temps partiel suivant et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il
demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la présente
assemblée.

2015-04-175
Gestion du personnel temporaire à temps partiel au Service des travaux
publics et de l'hygiène du milieu - mouvements de personnel - avril 2015
Il est proposé par Danny Lalande et résolu, suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches et aux fin s d'emplois, au Service
des travaux publics et de l'hygiène du milieu, du personnel temporaire à temps
partiel suivant :

Nom, prénom
Brazeau, Marie-Hélène
Malenfant, Patrick
Boucher, Julien

Embauches
Poste
Jardinière
Aide-jardinier(ère)
Aide-jardinier(ère)
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Journalier saisonnier affecté aux
arcs
Journalier saisonnier affecté aux.
arcs
Journalier saisonnier affecté aux
arcs
Journalier saisonnier affecté aux
arcs
Journalier saisonnier affecté à la
cou e de azon
Journalier saisonnier affecté à la
cou e de azon
Journalier saisonnier affecté à la

Baril, Claude
Brosseau, Laurier
Martin, Mathieu
Racette-D'Aoust, MarcAndré
Trottier, Denis
D'Amour, Sébastien
Larochelle Jr., Réjean

Boucher, Julien
Meloche-Ga non, Jonathan

Pré

atinoire
atinoire

4 mai 2015
4 mai 2015
4 mai 2015
4 mai 2015
4mai2015
4 mai 2015
4 mai 2015

9 mars 2015
9 mars 2015

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur pour les employés cols
bleus.
Adoptée à l'unanimité

Divulgation d'intérêts
Monsieur Je conseiller André Boucher déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier de gestion du personnel temporaire
à temps partiel suivant et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il
demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la présente
assemblée.

2015-04-176
Gestion du personnel temporaire à temps partiel aux Services récréatifs et
communautaires - mouvements de personnel - avril 2015
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu, suite à la recommandation de la direction
générale, de procéder à l'embauche, aux Services récréatifs et communautaires, du
personnel temporaire à temps partiel suivant :

Nom, prénom
Boucher, Julien

.

Embauche
Poste
Animateur activités et
événements

A compter du
4 avril 2015

-

Le tout, selon les conditions de l'échelle salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier d'embauches des employés aux
Folies d'été 2015 suivant et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de
voter. Il demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la
présente assemblée.
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Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier d'embauches des employés aux
Folies d'été 2015 suivant et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de
voter. Il demande aussi à ce que mention en soit faite au procès-verbal de la
présente assemblée.

2015-04-177
Gestion du personnel temporaire à temps plein pour le camp de jour Folies
d'été 2015 aux Services récréatifs et communautaires - avril 2015
Il est proposé par Yannick Sauvé et résolu , suite à la recommandation de la
direction générale, de procéder aux embauches, aux Services récréatifs et
communautaires, du personnel temporaire à temps plein suivant pour le camp de
jour Folies d'été 2015 :

Nom, ré nom
Lalonde, Valérie
Soucisse, Véronique
Bo er, Maude
Sin er, Jasmine
Beaulieu, Guillaume
Ga non , Gabriel
Lacelle-D'Amour, Alexis
Paradis-Dubreuil, Francis
Parent, Ben·amin
Bonin-Gauthier, Claudia
Gauthier, Sandrine
Lalonde, Ariane
Lalonde, Maude
Laniel, Nanthicha
Lefebvre, Sandrine
Léveillé, Kim
Meloche-Ga non , Vanessa
Paradis-Dubreuil, Katherine
Rioux, rika
Sabourin, Anne-So hie
Cloutier, S lvie
Paradis-Dubreuil, Nanc

Res onsable service de arde
Animatrice adolescents 13-14
ans
Aide-animatrice
Aide-animatrice
An imateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animateur
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animatrice
Accom
natrice

A corn ter du
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015
4 avril 2015

Le tout, selon la politique salariale en vigueur.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-178
Octroi d'un contrat à Fauchage F.P.G. pour la coupe des bords de chemins et
rues pour l'année 2015
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu d'autoriser, suite à la
recommandation de la direction du Service des travaux publics et de l'hygiène du
milieu, l'octroi d'un contrat à Fauchage F.P.G. pour la coupe des bords de chemins
et rues pour l'année 201 5, d'une somme de 13 230,00 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon l'offre de services présentée en février 201 5. Le tout
payable par le fonds général.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-179
Octroi du contrat de traçage de lignes de rues pour les années 2015, 2016 et
2017 -appel d'offres numéro 2015-STP-04- Profilco inc.
Attendu que 4 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 2 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 2 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu d'octroyer le contrat pour le traçage de
lignes de rues pour les années 2015, 2016 et 2017 - appel d'offres 2015-STP-04,
au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Profilco inc., au prix de
29 338,88 $ annuel, et ce, avant toutes taxes applicables. Le tout payable par le
fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-180
Octroi du contrat pour services professionnels - caractérisation du territoire
(milieux naturels) - phase 2 - appel d'offres numéro 2015-SU-01 - WSP
Canada inc.
Attendu que 3 compagnies ont été invitées à soumissionner;
Attendu que 3 soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;
Attendu que 3 soumissions ont été reconnues conformes aux documents d'appels
d'offres;
En conséquence,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu d'octroyer le contrat pour services
professionnels - caractérisation du territoire (milieux naturels) - phase 2 - appel
d'offres 2015-SU-01, au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur
pointage, soit à l'entreprise WSP Canada inc., au prix de 21 500 $, et ce, avant
toutes taxes applicables. Le tout payable le surplus affecté.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-181
Octroi d'un mandat de coordination à M. Yves Pelletier afin d'organiser le 38
Salon des ainés de Rigaud
Il est proposé par And ré Boucher et résolu
1. d'accepter, suite à la recommandation de la directrice des Services récréatifs
et communautaires, l'octroi du mandat de coordination à monsieur Yves
Pelletier pour l'organisation du 3° Salon des aînés de Rigaud qui se tiendra le
1er octobre 2015 pendant la semaine des ainés, au montant forfaitaire de
1 500 $,et
2. d'autoriser Mme Véronique Cunche, directrice aux Services récréatifs et
communautaires, à signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente
avec M. Pelletier.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-182
Octroi d'un contrat à Système Huntingdon inc. pour l'impression et la
fournitl,Jre de matériaux pour le projet de Circuit patrimonial et culturel raconté
Attendu que le projet octroyé à la résolution numéro 2014-08-262 a été reporté à
l'année 2015;
Attendu que la soumission numéro AQ14-294-3618 et datée du 10 juillet 2014 a été
révisée;
Par conséquent
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu
1. d'autoriser, suite à la recommandation de la direction des Services récréatifs
et communautaires, l'octroi d'un contrat à Système Huntingdon inc. pour
l'impression et la fourniture de matériaux pour le projet de Circuit patrimonial
et culturel raconté, d'une somme de 7 384,50 $, plus toutes les taxes
applicables, et ce, selon la soumission numéro AQ14-294-3618C, datée du
27-03-2015. Le tout payable par un emprunt au fonds de roulement pour une
période de 3 ans, et
2. d'abroger la résolution numéro 2014-08-262.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-183
Octroi d'un contrat à CMP MAYER INC. pour le remplacement de 14 boyaux
1 % de pouce pour le combat incendie
Il est proposé par Danny Lalande et résolu d'entériner, suite à la recommandation
de la direction du Service de sécurité incendie, l'octroi d'un contrat à CMP MAYER
INC. pour le remplacement de boyaux 1 % de pouce pour le combat incendie, pour
une somme de 2 629,75 $, plus toutes les taxes applicables, et ce, selon la
soumission numéro SOUM022957, datée du 31 décembre 2014. Le tout payable
par le surplus non affecté du fonds général.
Adoptée à l'unanimité

2015-04-184
Modification de la résolution numéro 2014-09-298 - Octroi du contrat pour
services professionnels pour la réalisation d'une étude visant à évaluer les
possibilités de construction d'ouvrages d'eau potable, de collecte et de
traitement des eaux usées de résidences existantes des secteurs de l'Anse, de
la Baie et du Bas-de-la-Rivière - appel d'offres numéro 2014-STP-12
Attendu que ce contrat aurait dû être payable par le programme TECQ 2014-2018 et
non par le surplus affecté du programme de gestion des fosses septiques;
Attendu qu'il est à propos de modifier la résolution numéro 2014-09-298 afin de
régulariser cette situation;
Par conséquent,
Il est proposé par Michel Sauvé et résolu de modifier la résolution numéro 2014-09298 - Octroi du contrat pour services professionnels pour la réalisation d'une étude
visant à évaluer les possibilités dé construction d'ouvrages d'eau potable, de
collecte et de traitement des eaux usées de résidences existantes des secteurs de
l'Anse, de la Baie et du Bas-de-la-Rivière - appel d'offres numéro 2014-STP-12, en
remplaçant le mode de paiement par « Le tout payable par le programme TECQ
2014-2018 ».
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-185
Dérogation mineure - 17, rue de la Banque - autoriser la réduction de la
marge arrière et du rapport plancher/terrain afin d'ajouter un second étage à
l'habitation unifamiliale isolée - lot 3 608 309 - zone H-142
Le maire explique la demande et invite les personnes présentes à s'exprimer sur la
demande de dérogation mineure présentée pour l'immeuble situé au 17, rue de la
Banque, lot 3 608 309.
Considérant la présence majoritaire d'habitations à deux (2) étages sur la rue;
Considérant les plans, les échantillons et les photos déposés;

r.

Considérant le certificat de localisation préparé par l'arpenteur-géomètre, Claude
Bourbonnais, daté du 16-10-2008, dossier B 4967-2, minute 12 239;

Considérant que le projet respecte les objectifs du Plan d'urbanisme;
Par conséquent,
Il est proposé par Hans Gruenwald Jr. et résolu, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accepte la demande de
dérogation mineure pour la construction d'un second étage à l'habitation unifamiliale
isolée au 17, rue de la Banque, lot 3 608 309- zone H-142, et de permettre

>
>

une marge arrière de 6, 5 mètres au lieu de 7 mètres;
un rapport plancher/terrain maximal de 49, 5 % au lieu de 30 %,
le tout tel que les documents déposés - zone H-142.
Adoptée à l'unanimité

Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Mario Gauthier déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans le dossier du 173, chemin des Érables et qu'il
s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il demande aussi à ce que
mention en soit faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2015-04-186
PllA - lanière patrimoniale et chemin de paysage - 173, chemin des Érables remplacement des revêtements extérieurs (murs et toiture) - lot 3 607 680 zone H-173
Considérant les échantillons et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la lanière
patrimoniale et le chemin de paysage;
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative au remplacement des revêtements extérieurs (murs et toiture) au
173, chemin des Érables - lot 3 607 680 - lanière patrimoniale et chemin de
paysage-zone H-173, le tout tel que les documents déposés.
Adoptée à l'unanimité
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2015-04-187
PUA - 7-9, rue Saint-Antoine - ajout d'une troisième porte en façade de
l'habitation bifamiliale - lot 3 608 241 - zone C-136
Considérant les recommandations de la firme SARP;
Considérant les· plans, les documents et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-136.
Par conséquent, il est proposé par André Boucher et résolu que, suite à la
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte la demande
de PllA relative à l'ajout d'une troisième porte en façade de l'habitation bifamiliale au
7-9, rue Saint-Antoine - lot 3 608 241 - zone C-136, le tout tel que les documents
déposés.
Adoptée à l'unanimité

Divulgation d'intérêts
Monsieur le conseiller Danny La/onde déclare qu'il a ou qu'il est susceptible d'avoir
un intérêt pécuniaire particulier dans Je dossier du 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est
et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter. Il demande aussi à ce
que mention en soit faite au procès-verbal de la présente assemblée.

2015-04-188
PUA - 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - installation d'une enseigne projetante
sur la façade du bâtiment - lot 3 608 619 - zone C-138
Considérant que la règlementation n'autorise pas la proposition déposée avec deux
(2) enseignes;
Considérant les deux (2) modèles d'enseignes, les plans et les photos déposés;
Considérant les objectifs et les critères du règlement sur les PllA pour la zone
C-138;
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter, dans le
dossier du 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est - lot 3 608 619 - zone C-138, la
demande de PllA relative à l'installation d'une enseigne projetante sur la façade du
bâtiment au, le tout tel que les documents déposés à la condition suivante :

)- l'enseigne doit être éclairée par un col de cygne.
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser
l'enseigne sur le mur latéral à la même adresse étant donné qu'elle est non
conforme à la règlementation municipale, le tout tel que les documents déposés;
Le conseiller Mario Gauthier propose
1) d'accepter l'installation d'une enseigne projetante sur la façade du bâtiment,
avec sa condition, et
2) de refuser l'enseigne sur le mur latéral, le tout selon les recommandations
émises par le comité consultatif d'urbanisme.
Le conseiller Yannick Sauvé appelle le vote concernant la recommandation du refus
de l'enseigne sur le mur latéral.
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Ont voté
Pour le refus de l'enseigne sur le mur latéral:
MM. Archie Martin, André Boucher et Mario Gauthier
Contre le refus de l'enseigne sur le mur latéral :
MM. Yannick Sauvé et Michel Sauvé
La décision est rendue à la majorité. Il est donc résolu que le conseil, dans le
dossier du 134, rue Saint-Jean-Baptiste Est- lot 3 608 619 -zone C-138

"··
\

1) accepte l'installation d'une enseigne projetante sur la façade du bâtiment,
avec sa condition, et
2) refuse l'enseigne sur le mur latéral, le tout selon les recommandations
émises par le comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée à la majorité

2015-04-189
Dossier des demandes d'études de modification de zonage - 433 et 437,
chemin de la Grande-Ligne - détermination d'usages - zone C-174
Considérant les résolutions numéro 2015-03-143 et 2015-03-142 relatives à des
demandes d'études de modification de zonage pour les 433 et 437, chemin de la
Grande-Ligne;
Considérant que les bâtiments sont existants;
Considérant que le Schéma est trop restrictif pour les usages permis;
Considérant que les bâtiments sont existants et inoccupés depuis de nombreuses
années;
Par conséquent,
Il est proposé par Mario Gauthier et résolu que, suite à la recommandation du
comité consultatif d'urbanisme, le conseil accepte le changement d'usage pour
permettre certains usages des classes c1, c2 et c3 afin de tenir compte du milieu
dans la zone C-174.
Adoptée à l'unanimité

Période de questions allouée aux personnes présentes
Le maire, Hans Gruenwald Jr., invite les citoyens présents qui le désirent à poser
des questions.

Période de questions ou de commentaires allouée aux membres du conseil
Les membres du conseil ont la possibilité de soumettre leurs questions ou
commentaires au conseil.
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2015-04-190
Levée de la séance
Les points à l'ordre du jour étant tous épuisés, il est proposé par André Boucher et
résolu que la présente séance soit levée à 21 h 1O.
Adoptée à l'unanimité

Hans Gruenwald Jr.
Maire

Chantal Lemieux
Greffière adjointe
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